
Pas de subventions pour des 
nouvelles centrales nucléaires!
Malgré la décision de certains pays de l’UE comme la République 
fédérale d’Allemagne de sortir du nucléaire, la Commission 
Européenne a voté en faveur d’un soutien massif de l’État pour la 
construction de nouvelles centrales en Angleterre. En outre, d’autres 
États membres tels que la Tchéquie, la Pologne, la Lettonie et la 
Roumanie planifient une extension d’envergure de leurs programmes 
nucléaires avec l’assistance du nouveau programme d’investissement 
de l’UE. 
Les demandes de subventions pour les programmes nucléaires se 
cumulent à un total de 80 milliards d’euros.

Et nous, les citoyennes et citoyens de l’UE,  
regardons sans mot dire ?

Faites usage de votre voix pour 
dire : NON !

  
Joignez-vous à la manifestation contre la 

construction de la nouvelle centrale Hinkley 
Point C, le 24 mars à Bruxelles. 

Ensemble, nous voulons prendre parti de façon claire 
contre l’énergie nucléaire !

www.change-derfilm.de



Manifestez pour exprimer votre  
RESISTANCE contre les plans de la  

Commission Européenne ! 

Une politique énergétique européenne favorable au nucléaire 
coûte cher, est dangereuse et porte préjudice à l’environne-
ment. Au lieu de cela, la Commission Européenne serait mieux  
avisée de se positionner clairement en faveur des énergies 
renouvelables. 
Nous nous rassemblons de10h30 à 12h00 devant le bâti-
ment Berlaymont, rond-point Robert Schuman à Bruxelles.
Julia Verlinden, membre du Bundestag, et Molly Scott 
Cato, députée européenne, ont accepté de prendre la paro-
le lors de la manifestation. Des sympathisants d’Angleterre, 
d’Autriche et de Belgique se joindront également au 
rassemblement. Peter Smith, ancien ingénieur à 
Hinkley Point, exprimera lui aussi son 
opposition au nucléaire. 

La manifestation sera accompagnée par une  
équipe de tournage fechnerMEDIA, dont les prises de vues seront utilisées 
pour le documentaire cinéma CHANGE - LA RÉVOLUTION CONTINUE.
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